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Communiqué de presse
Philippe Chevrier, Parrain suisse du Goût 2021
Le Parrain de la 21ème édition pour le plus grand événement du bien manger

A la tête du prestigieux Domaine de Châteauvieux (19 points au GaultMillau et 2 étoiles au
Michelin) et de plusieurs autres belles adresses dans le canton, le chef étoilé genevois est le
Parrain de la Semaine du Goût 2021.
Son ambition en tant qu’ambassadeur de cette 21e édition est de partager la richesse du terroir
genevois au-delà des frontières de la République du bout du lac.
Philippe Chevrier ne cache pas son enthousiasme : « Je suis très fier d’avoir été choisi comme
ambassadeur du bon goût et de Genève. Beaucoup de gens en Suisse et dans le monde n’imaginent
pas la richesse de notre terroir. Genève n’est pas qu’une ville d’affaires, de luxe, d’organisations et
de sociétés internationales. Notre campagne est magnifique, avec de belles cultures, une
viticulture d’exception et de très beaux élevages de viande et de volaille. »
Dans le cadre de son rôle d’ambassadeur, Philippe Chevrier organisera un marché spécial avec ses
producteurs à Châteauvieux à l’attention des représentants de la presse. Cet événement devait se
tenir début mars mais a dû malheureusement être reporté en mai en raison de la situation
sanitaire.
philippe-chevrier.com

Communiqué de presse

Genève « Ville suisse du Goût 2021 »
La Ville de Genève a l’honneur d’avoir été désignée Ville suisse du Goût en
2021. Ce choix vient récompenser un engagement de longue date en
matière de promotion d’une alimentation durable, de proximité et de
qualité. A travers le service Agenda 21 – Ville durable et son programme
Nourrir la Ville, en collaboration avec de nombreux partenaires, elle a mis
en place un programme ambitieux autour de l’éducation au goût, l’accès
démocratique à une alimentation saine et de qualité, et l'impact de la
nourriture sur le climat. Un agenda complet regroupe tous les événements et activités qui auront
lieu autour du "bien manger" en ville de Genève et dans le canton.
La municipalité et ses partenaires souhaitent particulièrement mettre en lumière les filières de
proximité: les acteurs et actrices de l'alimentation de notre région contribuent de manière très
significative au tissu économique local. Ce recentrement sur l'économie locale est d'autant plus
essentiel à l'heure du changement climatique et des pandémies. Cette volonté résonnera toute
l’année à travers le slogan «Territoire du Goût, Goût du Terroir » qui servira de fil rouge
thématique.
geneve-villedugout.ch

La 21ème Semaine suisse du Goût aura lieu ! Les inscriptions sont ouvertes
Dans un quotidien fortement chamboulé, la nourriture devient un point de repère fondamental :
s’alimenter chaque jour avec des produits bons, propres et justes, de nos producteurs locaux,
contribue à la santé de chacun d’entre nous et à celle de notre planète.
La Semaine suisse du Goût, va devenir cet automne (du 16 au 26 septembre) une grande
fête de la convivialité, de la nourriture et de la santé !
Toute personne, association ou lieu de goût qui souhaite organiser un événement pour le plus
grand événement du « bien manger » de Suisse, est invité à déposer sa candidature d’ici le 15 mai
en s’inscrivant via le formulaire en ligne sur www.gout.ch.
Les 14 comités qualité cantonaux/régionaux de toute la Suisse feront leurs choix définitifs juin
2021, sur la base de la Charte de la Semaine suisse du Goût. Ils seront rendus public en août dans
le Magazine GOUT.CH
www.gout.ch

Charte de la manifestation
Le goût des produits, qui ont une histoire à raconter, est souvent méconnu. La cuisine
s’industrialise toujours davantage. On prend de moins en moins de temps pour se nourrir et on
mange trop souvent seul.

Pourquoi une Semaine suisse du Goût ?
Promouvoir le goût et le plaisir de manger
Cette Semaine doit donner envie à chacun de faire des découvertes culinaires, de s’arrêter pour
déguster, de s’interroger sur notre rapport à l’alimentation et nous rendre curieux quant à
l’origine de notre nourriture. Elle doit nous rendre attentifs au fait que manger est un temps
pour nous ressourcer et nous faire plaisir.
Réunir les acteurs du goût, créer des échanges
La Semaine permet de réunir ceux qui aiment manger, favorise les échanges entre les métiers de
la bouche et doit donner envie de créer des liens avec toute la communauté de la nourriture.
Susciter l’organisation d’événements
Cette Semaine veut encourager l’organisation d’événements qui mettent le plaisir du goût au
cœur de nos assiettes et de nos verres. Elle valorise la convivialité autour de la table tout en
mettant en avant des produits authentiques.

Objectifs de la Semaine du Goût
Avec ses événements disséminés sur le territoire et son Magazine, la Semaine du Goût est une
fête nationale joyeuse qui participe pleinement à:
valoriser la diversité des goûts et des cultures alimentaires présentes dans notre pays
préserver la tradition et encourager l’innovation culinaire
mettre en valeur le savoir-faire artisanal
encourager les productions locales et durables
sensibiliser les jeunes au goût, au respect de la nourriture, au plaisir de cuisiner et de
bien manger
rendre les consommateurs attentifs à la saisonnalité, au mode de production des
produits et à la souveraineté alimentaire
promouvoir la santé par une nourriture variée et équilibrée
Chaque organisateur s’engage à:
proposer un événement qui valorise le goût, la cuisine et le plaisir de manger
travailler avec des produits authentiques où l’homme, les animaux et le terroir ont
encore toute leur importance
s’impliquer pour donner un aspect pédagogique à son événement conformément à un ou
plusieurs objectifs de cette charte
favoriser les échanges et la convivialité
Lausanne, décembre 2019

LA CHARTE
DE LA SEMAINE DU GOÛT

LES OBJECTIFS
DE LA SEMAINE DU GOÛT

La Semaine du Goût doit donner
envie de faire des découvertes
culinaires, de s'arrêter pour
déguster, de s'interroger sur notre
rapport à l'alimentation et nous
rendre curieux quant à l'origine
de notre nourriture. Elle doit nous
rendre attentifs au fait que manger
est un temps pour nous ressourcer
et nous faire plaisir.
Cette Semaine veut encourager
l’organisation d’événements qui
mettent le plaisir du goût au cœur
de nos assiettes et de nos verres.
Elle valorise la convivialité autour
de la table tout en mettant en
avant des produits authentiques.

•
•
•
•
•
•
•

Valoriser la diversité des goûts et des
cultures alimentaires présentes dans
notre pays
Préserver la tradition et encourager
l’innovation culinaire
Mettre en valeur le savoir-faire artisanal
Encourager les productions locales et
durables
Sensibiliser les jeunes au goût, au respect
de la nourriture, au plaisir de cuisiner et
de bien manger
Rendre les consommateurs attentifs à la
saisonnalité, au mode de production des
produits et à la souveraineté alimentaire
Promouvoir la santé par une nourriture
variée et équilibrée

du 16 au 26 septembre 2021

CHAQUE ORGANISATEUR S’ENGAGE À:

•
COUPS DE COEUR !
Dans chaque canton
ou région, les comités
qualité sélectionnent
des événements
qui se distinguent par
leur originalité,
pour leur offrir une
place de choix dans le
programme.

•
•
•

Proposer un événement qui valorise le goût,
la cuisine et le plaisir de manger
Travailler avec des produits authentiques où
l’homme, les animaux et le terroir ont encore
toute leur importance
S’impliquer pour donner un aspect
pédagogique à son événement
Favoriser les échanges et la convivialité

Renvoyez
votre inscription
jusqu'au
15 mai
Remplir le formulaire au dos ou s’inscrire sur www.gout.ch

LIEUX DE VOTRE ÉVÉNEMENT ( Si différent de votre adresse )
DES ÉVÉNEMENTS PARTOUT EN SUISSE POUR VALORISER LE GOÛT ET LE PLAISIR DE BIEN MANGER

TITRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT ( 20 caractères maximum )
DESCRIPTION ( 40 caractères maximum )

( Une description plus longue ainsi qu'une image peuvent être publiées sur le site.
Merci de nous les envoyer par e-mail à: events@gout.ch )

VOTRE ADRESSE DE CONTACT
Raison sociale:
Personne de contact:
Adresse:
NPA, localité:
Canton:
Téléphone:
Courriel:
Site internet:

PUBLIC
Ouvert au public
Non ouvert au public

FRAIS D'INSCRIPTION

PRIX DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Restaurants, menus, brunch, etc...

Animation

•
•

CHF 200.- / pour 1-2 événements lucratifs
CHF 100.- / artisan invité
Gratuit pour les événements destinés aux enfants,
les événements à but non lucratif et les membres des
associations partenaires. Plus de détails sur www.gout.ch
Autre demande d'exonération:

Dégustations, cours, ateliers,
culture, visites, balades, etc...

Votre signature:

Fête du goût

•

Marchés, manifestations,
le Maire aux fourneaux, etc...

Gratuit
de

CHF
CHF

à

QUELLE CATÉGORIE VOUS REPRÉSENTE?
À table

Écoles

DATES ET HORAIRES ( Entourer la ou les dates de votre choix )
je 16.09 ve 17.09 sa 18.09 di 19.09 lu 20.09 ma 21.09
me 22.09 je 23.09 ve 24.09 sa 25.09 di 26.09
midi
soir
autre:
( date ou horaire )

LA RÉSERVATION EST-ELLE NÉCESSAIRE?
non
recommandée
indispensable
Nombre de places limité à:
Accès handicapés y compris wc

Raison sociale:
Personne de contact:
Adresse:
NPA, localité:
Canton:
Téléphone:
Courriel:

•

Écoles invitées, événements
scolaires, etc...

DE QUELLE(S) ASSOCIATION(S) ÊTES-VOUS MEMBRE?

( Cochez 4 associations maximum )

Slow Food
AOP- IGP
Bio Suisse
Fourchette Verte
Swiss Wine
Regio.garantie
Magasins du Monde
Uniterre Agritourisme Suisse
Demeter
Chic Kids
Fait Maison
Gastrosuisse
Femmes paysannes
Le lait équitable
IP Suisse

Les événements sont validés par des comités
qualité régionaux. En juin, la décision vous
sera communiquée. Vous pourrez dès lors
annoncer votre événement avec le matériel
promotionnel de la Semaine du Goût. Les
événements seront ensuite publiés sur le
site www.gout.ch et dans le programme des
événements édité à 120'000 exemplaires.

Dernier délai
d'inscription

le 15 mai 2021

RETOURNEZ VOTRE INSCRIPTION À:

La Semaine du Goût • Avenue Dapples 21
CP 99 • 1001 Lausanne • events@gout.ch
Tél.+41 21 601 58 03 • Fax +41 21 601 58 06
ou inscrivez-vous en ligne sur www.gout.ch

